
EMPORTEZ SEULEMENT CE DONT  
VOUS AVEZ VRAIMENT BESOIN !

De quoi a-t-on vraiment besoin en vacances ? C'est la 
question que tout le monde se pose probablement avant 
de partir en voyage. Pour beaucoup, il ne s'agira pas seu-
lement du bon choix de vêtements et de chaussures ou 
d'accessoires utiles pour la cuisine de camping. Les 
amoureux des animaux penseront ici tout particulière-
ment à leurs amis les bêtes, qui font partie de nous, les 
humains - toujours et partout. Cela vaut naturellement 
aussi pour les vacances en camping-car.
Pour que votre compagnon à poils passe un agréable 
voyage pour les vacances, il est indispensable de dispo-
ser du bon équipement. Pour cela, vous ne devez pas 
seulement penser aux bons accessoires de voyage en 
matière de sécurité, mais également offrir à votre ami à 
quatre pattes un confort adéquat. Nous vous recomman-
dons notre couverture universelle stylée, la 
proWIN best friends Couverture de voyage. Vous  
devriez emmener la Couverture de voyage, non  
seulement pour lui préparer un endroit confortable pour 
dormir, mais également une couchette agréable à la  
plage ou en déplacement. La Couverture de voyage  
stylée a un effet anti-dérapant et est utilisable sur une 
multitude de supports différents. La Gamelle de voyage 
complète votre kit de voyage. Elle est en silicone et  
pliable, elle peut donc être rangée de façon peu  
encombrante. Ainsi vous pouvez aussi la mettre dans 
votre sac à dos lors d'excusions ! Elle convient aussi  
bien pour l'eau que pour la nourriture. 

Lorsque vous choisissez le camping, vous  
devriez veiller à ce qu'il soit également  
« accueillant pour les chiens ». Lisez et com-
parez en détail les descriptions des campings !

ASTUCE - POUR LES 
VACANCES EN CAMPING- 
CAR AVEC LE CHIEN

Mon Conseiller proWIN

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK 
ET INSTAGRAM. IDENTIFIEZ- 
NOUS DANS VOS MESSAGES.

#prowin #prowininternational
#nousconstruisonslavenir  
#noussommesprowin 
#nouscreonsdesfans #enbalade  
#symbiontischereinigung 
#naturalwellness #bestfriends

Découvrez toute la diversité de notre univers 
de produits des gammes Symbiontische 
Reinigung, natural wellness et best friends. 
Votre Conseiller proWIN se fera un plaisir de vous 
fournir des informations détaillées ! 

SPÉCIAL 
CAMPING-CAR

EN VOYAGE AVEC PROWIN
#ENBALADE
EN VOYAGE AVEC PROWIN
#ENBALADE



#SHOPPINGTIME

LE MONDE EST TROP BEAU 
POUR RESTER CHEZ SOI !

Vous êtes en train de planifier votre voyage en 
camping-car ? Peu importe qu'il s'agisse d'une semaine 
de circuit à travers l'Europe, en Croatie au bord de la mer 
ou en montagne. Naturellement, vous ne devez pas  
renoncer à vos produits proWIN préférés dans la région 
de vacances de votre choix. Nous vous avons compilé 
quelques conseils et astuces et vous montrons quels 
produits proWIN ne doivent en aucun cas manquer dans 
vos bagages. Ainsi vous êtes parfaitement équipé pour le  
nettoyage de votre maison sur quatre roues, pour vos 
soins corporels en vacances ou pour l'équipement de  
voyage de votre ami à quatre pattes sur place. En dépla-
cement aussi, nous restons fidèles à notre devise :  
fort en résultat, doux pour l'environnement. 

 
AVANT le voyage 
Pour éviter des dommages matériels prématurés à votre 
camping-car, il est recommandé de nettoyer l'extérieur 
au moins deux fois par an. Pour cela vous utilisez 
notre proWIN NETTOYANT À TOUT FAIRE et la gamme 
FLEXIBLE LINE (p. ex. MISTER FLEXIBLE, MISTER FLEXI-
BLE MINI, FLEXIBLE LINE POIGNÉE, FLEXIBLE LINE 
PIÈCE COUDÉE). Avec le Vaporisateur à pompe pour 
NETTOYANT À TOUT FAIRE vous pouvez facilement  
appliquer le super concentré économique sur de  
grandes surfaces. Notre chiffon de séchage très  
absorbant SIMPLY DRY ou notre gant de nettoyage  
CARWASH vous soutiennent également parfaitement 
pour le nettoyage extérieur.
 

LE NETTOYAGE EN DÉPLACEMENT

PENDANT le voyage 
Enfin arrivé en vacances, votre camping-car  
est à nouveau sale malgré un nettoyage minutieux au 
préalable ? Naturellement vous ne voulez pas vous pré-
senter ainsi aux autres campeurs. Aucun problème : avec 
le proWIN NETTOYANT À TOUT FAIRE vous pouvez de 
nouveau améliorer la situation en fonction du degré de 
salissure. Mais vous pouvez bien sûr aussi utiliser le net-
toyant universel au parfum frais à l'intérieur. Le classi-
que de proWIN est un assistant indispensable et ne doit  
manquer dans aucun ménage de campeur !

Pour que votre camping-car ne brille pas  
seulement de l'extérieur et de l'intérieur, mais  
que les toilettes soient également impeccables, 
vous devriez équiper votre camping-car de  
notre V7 LINE HERZILEIN MINI. Il a la taille  
parfaite pour les toilettes de camping ! 

ASTUCE - LA SOLUTION 
INTELLIGENTE POUR LE  
NETTOYAGE DES  
TOILETTES :

Pour que non seulement le repas soit un plaisir, mais 
que la vaisselle se fasse aussi sans stress, nous avons 
le produit vaisselle parfait pour vous : notre puissant 
produit vaisselle pour lavage à la main GLANCY. En com-
binaison avec le Carré Duo HURRICANE, qui vous sert de 
carré de lavage performant avec effet duo, la vaisselle se 
fait presque toute seule. Au fait : notre CARRÉ ABSOR-
BANT convient également parfaitement comme chiffon 
vaisselle. Ainsi vous avez le remplaçant idéal du papier 
essuie-tout en fibre de bambou, avec lui vous réduisez 
durablement les déchets dans les régions touristiques  
populaires. 

Vous pouvez facilement balayer les miettes qui tombent 
avec notre V7 LINE BALAYETTE qui peut ensuite être pliée et 
rangée dans un tiroir. Notre vaporisateur proWIN AIR PUMP 
combiné à nos parfums proWIN PURE AIR permet de lutter 
contre les odeurs désagréables de toutes sortes. Il répartit 
le contenu sous forme de fin brouillard dans vos pièces de 
vie et est également utilisable de manière ciblée dans les 
petites pièces. 

TEX N’CLEAN BOUTIQUE No. 6 DRY –  
notre savon à la bile pour les déplacements.  
Il permet d'éliminer rapidement les taches 
tenaces.

L'heure est au romantisme !

Pour une maison propre

Cuisiner dans le camping-car ! Ceux qui ont déjà passé 
des vacances dans un camping savent qu'un dîner de 
camping a plus à offrir que la portion quotidienne de  
pâtes en sauce. Au plus tard peu après 19 heures, le par-
fum des plats les plus raffinés embaume tout le camping. 
Ajoutez à cela un magnifique panorama de montagne ou 
une table joliment décorée avec vue sur la mer et la  
soirée ne pourrait pas être plus parfaite.

LE PARFAIT DINER DE CAMPING

S'IL Y A QUAND MÊME UN RATÉ !

Pour rendre l'hygiène en voyage aussi agréable et dura-
ble que possible, nous vous recommandons les produits 
proWIN suivants, qui devraient sans aucun doute trouver 
leur place dans vos bagages.

 
ALOE VERA Hair & Body Shampoo, 300 ml 
Vous pouvez utiliser ce shampoing 2 en 1 doux et 
agréable pour la peau, tant pour laver vos cheveux  
que votre corps. Il convient à tous les  
membres de la famille et est  
particulièrement recommandable 
pour les peaux sèches et irritées.  
Comme deux produits sont réunis 
dans un flacon, il est peu encombrant  
et a donc sa place dans chaque sac  
de vacances.  
 
Le saviez-vous déjà : l'Aloe vera apaise votre peau, en 
particulier après un bain de soleil prolongé, et l'hydrate 
en profondeur. 
 

 
BeeSOAP, 100 g
Notre savon solide sans huile de palme sent bon le miel 
sucré et se glisse facilement dans chaque poche. Ainsi 
vous avez la possibilité de nettoyer vos mains, votre  
visage ou votre corps même en déplacement - pour une 
sensation de propreté, de fraîcheur et de douceur sur la 
peau !

HYGIÈNE DURABLE DANS LE CAMPING-CAR

Afin de profiter le plus longtemps possible de votre savon  
solide, vous devriez tenir compte des points suivants : 

1.  Veillez à ce que votre savon solide puisse toujours bien 
 sécher ! Déposez-le pour cela sur une surface appropriée.
2. Les grands morceaux de savon peuvent être divisés en  
 petits morceaux. Ainsi ils sont plus maniables et ne sont  
 pas complètement mouillés lors de leur utilisation.
3. Retirez la saleté ou les cheveux de votre savon !  
 Ainsi il n'est pas sali inutilement et a tout de suite  
 meilleure allure. 

ASTUCES - POUR RANGER VOTRE SAVON !

Que ce soit pour la petite escapade de week-end ou pour trois semai-
nes de vacances aventureuses en montagne : vous devriez toujours 
avoir le kit de voyage proWIN suivant avec vous ! La protection de la 
peau contre le soleil n'est pas seulement particulièrement importan-
te en vacances : le soleil a une puissance énorme et peut provoquer, 
dans le pire des cas, des lésions cutanées. Mais il n'y a pas que notre 
peau qui nécessite des soins particuliers, nos dents doivent aussi être 
protégées ! 

SUNDAYS Sunlotion SPF 30, 200 ml
Utilisée correctement, la lotion solaire au 
facteur de protection élevé protège votre peau 
des rayons du soleil et ainsi du vieillissement 
cutané dû aux UV et des dommages irréparables 
causés par le soleil. 

Brosse à dents DENTALCARE SOFT-MEDIUM 
ALOE VERA Dentifrice, 100 ml
Ce qui ne doit jamais manquer en voyage ?  
La brosse à dents adéquate, dentifrice inclus.  
Ils veillent à une bonne haleine et à une  
protection idéale pour un soin dentaire  
durable et sûr - aussi en déplacement !  

SUNDAYS Sunstick SPF 50 
Des zones particulières de la peau 
nécessitent une protection particulière ! Le 
Sunstick protège efficacement les parties 
du corps directement exposées au soleil 
avec un facteur de protection solaire de 50.

HANDSAFE, 50 ml 
En tant que compagnon indispensable 
de la vie quotidienne, notre HANDSAFE a 
également sa place dans vos bagages. 
Ce gel pour les mains vous offre soin et 
fraîcheur en déplacement. Même les odeurs 
désagréables disparaissent efficacement.  

VOTRE KIT DE VOYAGE POUR  
TOUTES LES SITUATIONS !


